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Desjardins lance quatre nouveaux fonds et un nouveau portefeuille
Comment contrer volatilité boursière, recul de la devise canadienne et stagnation des taux d’intérêt
Lévis, le 2 mai 2016 – « Avec ces nouveaux fonds et portefeuille, les conseillers disposeront d’une offre plus
diversifiée pour mieux répondre aux membres et clients désirant des solutions personnalisées de placement
adaptées aux objectifs de chaque épargnant, explique Éric Landry, vice-président, Solutions de placement chez
Desjardins Gestion de patrimoine. Dans l’actuel contexte de volatilité boursière, de recul de la devise
canadienne et de stagnation des taux d’intérêt, les investisseurs ont avantage à s’appuyer sur leur conseiller
pour optimiser les stratégies de placement qui leur permettront de réaliser leurs projets d’avenir. »
Le nouveau Fonds Desjardins Actions américaines croissance – Devises neutres est un placement en dollar
canadien constitué de sociétés américaines. Le Fonds offre aux investisseurs une couverture du risque de
change afin d’éliminer au maximum l’incidence des fluctuations du taux de change sur le rendement du
portefeuille de placement.
Le Fonds Desjardins IBrix Obligations mondiales permet, quant à lui, d’augmenter le potentiel de revenus du
portefeuille des investisseurs et de profiter de la diversité économique mondiale. Le Fonds vise l’optimisation de
la stratégie de placement des investisseurs grâce à une approche de gestion systématique et transparente.
Par ailleurs, le Fonds Desjardins IBrix Marchés émergents à faible volatilité utilise une approche innovante qui
minimise la fluctuation du portefeuille de placement, en plus de profiter du potentiel de croissance
d’entreprises situées dans des pays en émergence.
Pour sa part, le Fonds Desjardins Actions privilégiées canadiennes procure aux investisseurs un revenu de
dividendes qui vise à optimiser le rendement net de la portion détenue en revenus fixes dans les portefeuilles
non enregistrés, ainsi qu’un accès au marché des actions privilégiées.
Enfin, le Portefeuille Diapason Croissance 100 % actions vient bonifier la famille de portefeuilles Diapason,
offrant une solution clé-en-main aux investisseurs en quête de croissance. Ce portefeuille offre une exposition
aux marchés canadien, américain et internationaux.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un
actif de 248,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par
Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, sa
gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire la
plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un
placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers
inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au
Centre financier Desjardins.
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